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1 .  Le  Pro j e t  M ov i n g  L a n g u a g e s

Moving Languages est un projet Erasmus + international avec des partenaires dans 6 pays de 
l’UE. Dans ce projet, nous développons une application mobile pour les réfugiés, les migrants et 
les autres apprenants de la langue qui viennent d’arriver dans leur nouveau pays en Europe et 
souhaitent apprendre l’anglais, l’espagnol, l’italien, l’allemand, le suédois ou le finnois.

Nous comprenons que les personnes qui viennent en Europe parlent différentes langues et ont 
des milieux et des cultures différents. C’est pourquoi nous proposons des traductions dans plus 
de 20 langues dans notre application mobile, ainsi que dans des catégories «culturelles» dédiées 
et localisées.

Nous espérons que notre produit aidera les utilisateurs à apprendre les nouveaux concepts 
linguistiques et culturels dans leurs pays d’accueil. Conçu pour répondre à différents niveaux de 
compétence linguistique, cette application sera également utile pour les personnes qui vivent déjà 
et travaillent dans leur nouveau pays d’origine depuis un certain temps.

Nous visons à créer une solution mobile qui proposera le contenu linguistique le plus important 
et sera très facile à utiliser en même temps. Le contenu de l’application mobile couvre des sujets 
importants pendant les premières étapes de la vie dans le pays hôte, avec plus de 6 000 articles 
d’étude et contient plus de 3 000 illustrations pour une reconnaissance de concept facile. Les 
catégories comprennent des mots de base ainsi qu’un vocabulaire plus spécialisé en matière 
d’études, d’emploi, de soins de santé, de questions juridiques et d’administration et d’autres.

L’application Moving Languages sera disponible pour téléchargement à partir de toutes les 
principales boutiques d’applications à partir de juin 2018 et sera gratuit.

This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, 
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may be made of the information contained therein.



2 .Nos rapports de projet

O1 Rapport sur les immigrants, 
les langues autochtones et 
l’analyse des besoins pour les 
applications  PDF

Les partenaires ont effectué des 
recherches documentaires sur la 
situation dans leur propre pays 
concernant l’immigration. L’analyse 
des besoins a été créée pour obtenir 
plus d’informations auprès des 
parties prenantes sur ce qu’elles 
trouveraient pertinente dans une 
nouvelle application de langue. Sur la 
base de cette recherche, nous avons 
sélectionné les langues dans lesquelles 
notre application mobile sera traduite.

O2 Rapport sur les solutions de langue 
mobile PDF

Les partenaires ont recherché la 
disponibilité des applications linguistiques 
dans leur pays. Le rapport collectif est 
un résumé de ce qui est disponible, du 
contenu et du coût des applications de 
langue pour Android et iOS. Sur la base de 
cette recherche, nous avons sélectionné 
les types d’exercices les plus pertinents, le 
contenu de la langue et le flux de jeu pour 
notre application mobile.

3. Développement de 
l’application mobile

Nous sommes heureux de partager les nouvelles 
que nous prototypons déjà l’application pour les 
téléphones Android et iOs. Vous pouvez trouver les 
détails du développement de l’application mobile sur 
notre site de projet, dans la section Nouvelles ici: 
http://movinglanguages.eu/index.php/news-french/

4. Des médias sociaux

Si vous êtes intéressé par le projet et 
souhaitez recevoir des mises à jour 
concernant notre application mobile, suivez 
notre groupe Facebook:
facebook.com/movinglanguages/

5. Réunions de projets

Nous avons déjà eu 3 réunions de projets: à 
Helsinki, à Palerme et à Malmö.
Vous pouvez en lire plus sur notre site dans la 
section Nouvelles:
http://movinglanguages.eu/index.php/news-french/

6. Prochaines étapes

Comme nous souhaitons que notre 
application mobile soit la plus utile pour 
les apprenants de la langue, la prochaine 
étape importante du développement 
de l’application sera travaillé sur les 
matériels audio. L’audio sera enregistré 
par des locuteurs natifs de chaque langue 
dans les pays partenaires du projet.
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